
408e année - 29 avril 2019 - n° 85 - 1,60 €

ActuAlité
Ile-de-France

Édition 
quotidienne 
des Journaux 
Judiciaires 
Associés

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

petites-affiches.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris

Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (44 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

Suite en p. 4

ActuAlité
Page 4

▪▪ Ile-de-France
Entretien avec Pascale Taelman
« On veut éloigner les justiciables 
des tribunaux »
Propos recueillis par 
Sophie Tardy-Joubert

DOctRiNE
Page 7

▪▪ Social
Marc Richevaux
À propos des droits et obligations 
des chômeurs

Page 13
▪▪ Social

Nadia Gssime
La limite au nombre de mandats 
successifs exercés par un salarié

JuRiSPRuDENcE
Page 15

▪▪ Droits européen et de l’UE
Marylou Françoise
Retour sur la qualification de loi 
de police d’une loi nationale 
de transposition et précisions quant 
au champ d’application matériel 
du règlement Rome II au regard des 
directives européennes 
(CJUE, 31 janv. 2019)

Page 19
▪▪ Personnes / Famille

Paul-Ludovic Niel
Le conjoint survivant peut manifester 
tacitement sa volonté pour bénéficier 
de son droit viager au logement 
(Cass. 1re civ., 13 févr. 2019)

cultuRE
Page 23

▪▪ Ventes publiques
Bertrand Galimard Flavigny
L’oiseau de Miklos

« On veut éloigner les justiciables des tribunaux » 142y7

Entretien avec Pascale TAELMAN, avocate au barreau du Val-de-Marne, 
bâtonnière du barreau du Val-de-Marne

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Cela fait presque quarante ans qu’elle exerce au barreau du Val-de-Marne, 
dont elle est aujourd’hui la bâtonnière. Pascale Taelman est spécialiste du 
droit pénal et du droit des étrangers, et, selon son expression, « avocate du 
quotidien ». Aussi passionnée qu’inquiète, elle s’insurge contre l’évolution 
de la justice. Rencontre à mi-mandat.

Les Petites Affiches : Depuis 
quand êtes-vous avocate ?

Pascale Taelman  : J’ai prêté serment à 
Créteil en janvier  1980, après avoir étu-
dié à Sceaux et passé mon CAPA à Assas. 
J’ai fait toute ma carrière dans le barreau 
du Val-de-Marne. J’ai toujours été avo-

cate du quotidien. Jeune avocate, je fai-
sais beaucoup de pénal, ce qui me plaisait 
énormément. Par le biais du pénal, j’ai été 
amenée à faire connaissance avec le droit 
des étrangers, et plus particulièrement le 
droit d’asile. Cela a pris le pas sur le reste 
de mon activité, et je fais aujourd’hui plus 
de droit des étrangers que de droit pénal.
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